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Assemblée générale de l’ASVALIS 
Procès-verbal du 

Mercredi 06 octobre 2021 

 
Lieu : Fondation Cité Printemps, rue de Gravelone 3, 1950 Sion. 

 
Membres présents 

Corinne Bircher, présidente  
Jasmine Purnode Angelo Pigazzini  Gustavo Goldemberg 
Xavier Pitteloud  Claudia Melly Volpi Nadine Imholz, secrétaire 
 
Janique Parvex 

 
Membres excusés 

Allen Adler  Céline Roduit Arlettaz  Olivier Mottier 
Nadia Noto Perna Stanislas Lugon-Moulin  Benoît Carron 
Benoît Blanchet Jacques Gasser   Charlie Crettenand 
Eva Gonzalez Villar 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Accueil et bienvenue 

2. Approbation du procès-verbal 2020 

3. Mot de la Présidente – projets réalisés  

4. Admissions – démissions au sein du comité 

5. Admissions – démissions des membres Asvalis 

6. Lecture et rapport des comptes 

7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 

8. Renouvellement du mandat des réviseurs  

9. Projets 2022 : annonce des prochaines formations 

10. Asthefis – rapport du Graal et situation de l’ASTHEFIS 

11. Divers 

 
 

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

 
Suite à la dernière journée de formation animée par Charlie Crettenand, la Présidente ouvre la 

séance à 18h30. La liste des présences est placée à l’entrée, pour signatures. 
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2. APPROBATION DU PV DE L’AG 2020 

 
Le procès-verbal de la dernière AG est disponible sur le site de l’Asvalis où les membres ont pu le 

consulter avant cette soirée. Personne n’en demande relecture. Le PV du 15 octobre 2020 est 

approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 

3. MOTS DE LA PRÉSIDENTE – PROJETS RÉALISÉS  

 

Le Comité ASVALIS  

Le Comité s’est réuni à cinq reprises en 2020, sans compter l’important travail réalisé par : 

• les commissions qui s’occupent d’organiser les journées de formation. 

• les délégués du Comité ASTHEFIS et du groupe GRAAL. 

• la secrétaire qui répond aux divers mails, s’occupe de la comptabilité et tient à jour le 

listing des membres et le site internet. 

• le caissier qui prépare les contrats et vise les pièces avant de les transmettre à la 

secrétaire.  
 

Comme l’année 2020 était placée sous le signe du COVID, le comité a parfois dû prendre 

rapidement des décisions concernant des reports ou des modifications de settings de 

formation mais il a tout de même été très actif. 

 

Commissions et projets réalisés 

• Formation Narrative animée par Charlie Crettenand 

Thème : formation aux pratiques narratives sur 8 journées 

Lieu : à Sion (en présentiel) puis par visio-conférence  

2 jours en septembre et 2 en novembre 2020 

2 jours en janvier et 2 en avril 2021 

 La Commission qui travaillait sur ce projet a vu ses efforts récompensés car la 

formation a pu se dérouler aux dates prévues, moyennant des aménagements 

compatibles avec les mesures sanitaires mais également grâce à la capacité d’adaptation 

des participants. 

 

• Formation sur la Fratrie animée Muriel Meynckens-Fourez 

Thème : La Fratrie – un laboratoire pour la vie ? 

Journée initialement prévue à Martigny le 31 mars 2020, reportée en mars 2021 puis 

finalement au 25 septembre 2021. 

Après les reports dus aux diverses restrictions sanitaires - quarantaines exigées en 

Suisse et en Belgique - cette journée s’est finalement déroulée dans l’ancienne salle de 

gym de Charrat, avec le Pass sanitaire obligatoire pour y participer mais dans une 

ambiance très sereine et conviviale. 
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Pour fin 2021 le comité a souhaité se concentrer sur des intervenants habitant plutôt en 

Suisse afin d’éviter d’autres reports pour cause de quarantaines. 

 

• Formation à l’Arbre des récits animée par Charlie Crettenand 

Thème : l’Arbre des récits, un outil narratif… 

Lieu : Fondation Cité Printemps, à Sion 

Ces journées ont pu se dérouler normalement cette semaine, soit les 5 et 6 octobre 

2021 avec 14 participants. 

 

• Intervisions 

Dates : tous les deuxièmes lundis du mois, de 18h30 à 20h00.  

Lieu : à Sion et à Martigny. 

Ce n’est pas un lieu de formation mais un espace d’intervision. 

Il n’y a pas de pub faite au sens large mais si le comité estime que certaines 

connaissances peuvent être intégrées au groupe, elles sont les bienvenues. 

 
 

Commissions et projet reportés 

• Congrès  

Le comité a décidé de mettre le projet nommé « Relais des Grands » en veilleuse tant 

que la situation sanitaire n’est pas stabilisée. En effet, les restrictions compliqueraient 

l’organisation et le bon déroulement d’un tel événement.  

 

• Formation animée par Guy Hardy & Co 

Thème : « Ethique et engagement pour retrouver le sens de nos actions ». 

 Lieu : journées initialement prévues au Foyer AGAPE de Salvan en novembre 2020, 

repoussées en juin 2021 puis encore reportées pour causes de quarantaines toujours 

exigées en Suisse et en Belgique.  

 Ces conditions étaient difficilement conciliables avec les agendas des formateurs. 

Le projet n’a pas été abandonné et de nouvelles dates sont prévues pour 2022. 

 
 

4. ADMISSIONS – DÉMISSIONS AU SEIN DU COMITÉ 

 

A ce jour, le comité est composé de 7 membres. Aucune démission, ni admission ne 

sollicite le vote de l’assemblée générale. 
 

Le Comité a cependant accédé à une demande de Jacques Gasser qui souhaite prendre 

une année sabbatique pour se recentrer sur de nouveaux projets professionnels. 
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Après deux années, la Présidente remet son mandat en jeu. Le Comité propose que 

Corinne Bircher conserve ce poste.  

Après votation, et à l’unanimité des membres présents, le mandat de la Présidente est 

renouvelé pour deux ans. 

 
 

5. ADMISSIONS – DÉMISSIONS DES MEMBRES ASVALIS 

 
7 membres ont adhéré à notre association depuis l’AG 2020. 

9 membres ont souhaité quitter l’association. 

L’ASVALIS compte 138 membres à ce jour. 
 
 

6. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 

Angelo précise que la présentation des comptes a été modifiée pour y apporter plus de 

rigueur et une meilleure lecture. 

Un décompte de Pertes et Profits ainsi qu’un Bilan précisant les transitoires et le résultat 

de l’exercice annuel 2020 sont ainsi présentés. 

 
 

7. RAPPORT DES VÉRIFICTEURS – APPROBATION DES COMPTES 

 

Les comptes 2020 ont été contrôlés et certifiés exacts par Benoît Blanchet et Vincent 

Revilliod. 

Les vérificateurs étant excusés mais absents ce soir, le rapport sera joint au présent 

procès-verbal. 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée.  

Décharge est donnée au caissier qui est chaleureusement remercié pour sa bonne tenue 

des comptes.  

Vincent et Benoît sont aussi remerciés pour leur travail et leur collaboration. 
 
 

8. RENOUVELLEMENT MANDAT DES RÉVISEURS  

 

Les deux réviseurs de comptes MM. Blanchet et Revilliod seront contactés pour savoir 

s’ils acceptent de renouveler leur mandat. 

 
 

9. PROJETS 2022 – PROCHAINES FORMATIONS 

 

La programmation des formations reportées sera si possible maintenue. 
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De manière non exhaustive, voici la liste des projets pour 2022. 

• Formation animée par Guy Hardy 
Thème : « Ethique et engagement pour retrouver le sens de nos actions » 
Dates : 27 et 28 janvier 2022. 

 

• Formation animée par Charlie Crettenand 
Thème : « Premières mailles : initiation à l’approche narrative » 
Dates : 8 et 9 mars 2022. 

 

• Formation animée par Alexandra Duc Marwood :  

 Date : automne 2022, à préciser et confirmer. 
 

Et peut-être encore d’autres idées germeront…. 

 
 

10. ASTHEFIS – PRÉSENTATION DU GRAAL ET SITUATION ASTHEFIS 

 

Corinne donne la parole aux délégués ASTHEFIS : 

Jasmine Purnode, Claudia Melly Volpi et Xavier Pitteloud se sont impliqués dans ces 
réunions de délégués. 

En février 2021, la décision d’une dissolution de l’ASTHEFIS a été prise et la commission 

GRAAL (Groupe de Réflexion Avenir Asthefis à Lausanne) a ainsi été créée pour régler 

toutes les questions relatives aux finances, modifications de statuts et rencontres entre 

associations cantonales. 

Le but est vraiment de maintenir des liens entre les différentes associations mais en 

allégeant la structure de l’ASTHEFIS. 
 

Xavier précise que presque tous les points ont été réglés en deux séances !  

Tous les cantons jouent le jeu et le groupe de travail fonctionne bien.  

Le groupe GRAAL sent néanmoins que certains membres du comité ASTHEFIS 

appuient sur le frein par rapport à ce projet de dissolution. 

 

Claudia Melly Volpi donne un compte rendu de la position ASTHEFIS : 

Jeudi 4 novembre 2021 aura lieu l’Assemblée des délégués à Lausanne. 

Claudia précise que le président, Jean Zufferey, a encore un peu de peine à réaliser que 

l’ASTHEFIS est vouée à disparaître.  
 

Le comité ASTHEFIS ne semble pas vraiment prendre acte de la dissolution pourtant, au 

cours de l’année 2022, la dissolution de l’ASTHEFIS devra être prononcée.  
 

Chaque association cantonale sera libre d’adhérer ou non à SYSTEMICA. 
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Une AG extraordinaire de l’ASVALIS devra être mise sur pied pour voter sur l’adaptation 

de nouveaux statuts. 

 

Xavier propose d’ajouter un « Divers » à l’ODJ de la prochaine Assemblée des délégués 
de l’ASTHEFIS, soit : « Planifier une dissolution dans un délai relativement bref ». 
 
Maintenant, l’ASVALIS se positionne ainsi : Si l’ASTHEFIS n’est pas d’accord d’avancer 
vers cette dissolution, l’ASVALIS démissionnera de l’ASTHEFIS. 
 
 

11. DIVERS 

 

Aucun divers n’est relevé. 

 
La Présidente remercie les membres présents ce soir. 

Le comité est remercié pour son travail et son dévouement tout au long de l’année. 

 

La séance d’AG se termine à 19h45. 

 

  Pour le secrétariat de l’ASVALIS 
Nadine Imholz 
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RAPPORT DES RÉVISEURS 
 
 
 

Conformément à notre mandat de réviseurs des comptes de l’ASVALIS, nous avons, le 

10 juin 2021, contrôlé les pièces comptables, le compte d’exploitation et le bilan, clôturés 

au 31 décembre 2020 par le caissier, M. Angelo Pigazzini. 

 
Après examen des documents nous ayant été soumis, nous avons constaté que : 

- La comptabilité est tenue avec exactitude, de manière claire et détaillée ; 

- Le résultat de l’exercice 2019 et 2020 et l’état de la fortune au 31.12.2020 sont en 

tout point conformes aux pièces justificatives remises.  

 

La situation sanitaire a imposé certains mouvements financiers, des encaissements, des 

remboursements ou des avances d’arrhes qui seront imputés dans les comptes 2021, ce 

qui laisse transparaître certains débits et crédits. Les explications du comptable, de la 

secrétaire et les échanges avec les vérificateurs des comptes ont permis une validation des 

comptes 2020 avec les félicitations ! 

 

Au vu des explications fournies ci-dessus, nous proposons à l’Assemblée des membres 

ASVALIS du 6 octobre 2021 d’accepter les comptes de l’exercice 2020 tels que présentés 

et d’en donner décharge au caissier, avec remerciements pour son excellent travail 

effectué durant l’exercice écoulé. 

 

Beffeux, le 5 octobre 2021 
 
 
 

Les réviseurs de comptes : 
 

 
Benoît Blanchet   Vincent Revilliod 

 


